Dijon, le 24 avril 2013

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 22 avril 2013
Présents : Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Claude Vogel, Bénigne Dupaquier, Michel
Rebourg, Jocelyne Drouhin, Michel Collignon, Patrice Haye, René Canals, Pierre Genoud,
Jacques Termelet, Phillipe Neugnot, Gérard Bolot représentant l’Harmonie et Thierry Sirdey
représentant le CER.
Excusés : Daniel Barrand, Jacky Dupuis, Dominique Aucordonnier
Absents : Alain Baudard, Danièle Grumel



Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Les relations avec ces instances sont bonnes, aucun problème particulier.



Bilan financier
Le bilan financier et la situation de chaque section sont commentés par Bénigne
Dupaquier après remise à chacun des documents utiles
Concernant les effectifs, à ce jour 238 cotisations sont enregistrées pour 2013. Il en
reste encore à rentrer et on espère arriver au même niveau que l’année dernière : 267
adhérents.
Les subventions « Matériel » du Comité Sud-Est ont été examinées pour les sections
photo et astronomie, elles seront avisées du montant qui leur a été alloué.
Cotisations 2014 : après un vote à l’unanimité de l’assemblée générale de février,
l’augmentation de 2 euros sera effective pour l’année 2014.
Le montant de la participation à l’activité reste subordonné à chaque section.



Bilan des manifestations
Compte-rendu de l’AG de Dijon du 08 février : le pv a été envoyé à chaque membre
du CA.
La tenue de cette assemblée générale dans la salle des Bourroches a donné
unanimement satisfaction. Une demande d’utilisation de cette salle sera adressée au
CER pour le 07 février 2014, date retenue pour notre prochaine AG.
Compte-rendu de l’AG du Comité Sud-Est des 19 et 20 avril à Sainte Foy lès Lyon :
travail sérieux, constructif et bons échanges sur les thèmes des activités UAICF, de la
communication et des aspects financiers. De bons échanges également sur l’avenir de
l’entreprise SNCF, des CER et de nos associations. Vous aurez l’occasion d’avoir plus
de détails dès que le pv sera sorti.
Prochaine AG du Comité Sud-Est prévue à Clermont Ferrand en avril 2014.
Activité soutenue de la section modélisme :
Expositions à Saint Aubin du 02 au 04 mars, à Pouilly en Auxois le 17 mars et à
Chenôve les 06 et 07 avril (nombreux contacts et une adhésion).
Participation de la section à la Foire de Printemps de Dijon du 18 au 22 avril : écho
très favorable de la presse locale (un des stands les plus visités) et occasion idéale pour
présenter les activités UAICF.



Projets et calendrier des manifestations programmées ou non
Dans le cadre des 75 ans de l’UAICF, nous avions pensé organiser deux journées
« portes ouvertes » rue Léon Mauris pour toutes nos activités. Ce projet a été
abandonné car il y avait trop de contraintes d’organisation, la décision de baptiser la
grande salle rue Léon Mauris a été retenue : elle s’appellera « salle Michel VITTU ».
Cette manifestation est programmée pour le samedi 08 juin à partir de 17h30 en
présence de Madame Vittu et des personnalités invitées.
Au programme présentation de certaines de nos activités, intervention de l’Harmonie
et de la section théâtre, vin d’honneur.
Une journée de préparation des locaux rue Léon Mauris est prévue le mercredi 05 juin
(nettoyage de la salle, des abords, pose de la plaque, etc) Les bonnes volontés seront
les bienvenues à partir de 8h00.
Festival National de Chorégraphie à Paris les 25 et 26 mai au centre Maurice Ravel, 16
danseuses représenteront Dijon.
Exposition Photos à la Coupole du 27 mai au 02 juin, le vernissage aura lieu le mardi
28 mai à 18h30. Un dernier point d’organisation sera fait le lundi 13 mai avec la
section photos et les membres du bureau.
Exposition Peinture et Arts appliqués les 22 et 23 juin à Genlis. Exposition salle Paul
Orsot + démonstrations de peinture dans les rues. La salle et le vin d’honneur du
dimanche matin sont offerts par la municipalité de Genlis.
Astronomie exposition et observations le 15 juin rue Léon Mauris, le 07 septembre à
Corcelles les Monts et en octobre à Pommard pour le « Jour de la Nuit »
Salon Artistique des Cheminots du 14 au 24 novembre au Cellier de Clairvaux

Théâtre, la troupe se produira :
Le 21 ou le 28 septembre à Corcelles les Monts (date à confirmer)
Le 12 octobre à Heuilley sur Saône
Le 19 octobre à Chalon sur Saône en partenariat avec le CER
Les 16 et 17 novembre au CLSH des Bourroches en partenariat avec le CER
Le 24 novembre à Marcilly sur Tille
Le 07 décembre à Longeault dans le cadre du Téléthon
Le 14 décembre à Chalon sur Saône à la demande de la mairie (2 spectacles : 1 pour
adultes et 1 pour enfants)
Le 11 janvier à Darcey (date à confirmer)
Toutes ces manifestations seront portées à la connaissance des adhérents par un Flash
info en temps voulu.
Site Bien Public pour annoncer nos manifestations :
Les annonces à paraître dans les colonnes du BP doivent être adressées au
journal par l’intermédiaire du Bureau (nous avons les habilitations et les codes
d’accès)
Nous fournir le texte de votre article ainsi que vos illustrations (prévoir un délai de 3
semaines avant parution)
Médailles : chaque responsable de section est invité à réfléchir pour proposer les
adhérents susceptibles d’être récompensés en 2014.


Questions diverses :
Organisation de manifestations, d’expositions : les projets doivent impérativement être
présentés aux membres du bureau (permanence 12 rue de l’Arquebuse le lundi matin)
Faire un point obligatoire avant tirage et diffusion des invitations, des affiches.
Rappel : les utilisateurs du camion doivent compléter le plein du réservoir après usage.

A noter dès maintenant :
prochaine réunion du CA le 02 septembre à 20h30 salle Michel Vittu rue Léon Mauris

Le secrétaire
Claude VOGEL

